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Besoin 
La transition de l’école obligatoire à la formation initiale est exigeante car il s’agit du 
passage d’un cadre obligatoire à un cadre volontaire. Elle demande une grande 
autonomisation des jeunes ainsi que la capacité à gérer la liberté et les nouvelles 
contraintes qu’elle apporte.  

Quidux a conçu une formule qui apporte une solution solide à la problématique 
rencontrée par de nombreux-ses apprenti(e)s et étudiant(e)s.

Objectif  
Notre accompagnement s’adresse à tout(e) apprenti(e) ou étudiant(e) AFP, CFC ou 
maturité. Son but est d’assurer le passage entre l’école obligatoire et la formation 
initiale à travers l’acquisition de techniques de travail et d’apprentissage ainsi qu’un 
soutien scolaire sur mesure. 

Le bénéficiaire y trouvera tout ce qui est nécessaire à son épanouissement :  

 D un coaching scolaire en vue d’optimiser ses résultats (techniques    
 d’apprentissage, aide aux devoirs, révision des tests, approfondissement, …) 

 D des référents bienveillants et compétents pour les guider dans leur    
 adaptation et leur développement 

 D un accompagnement tenant compte de sa situation spécifique et visant   
 à le responsabiliser, à lui donner de l’autonomie ainsi qu’à l’aider à gérer   
 son équilibre formation/vie privée tout en respectant les délais et exigences   
 de sa nouvelle situation

Techniques d’apprentissage, 
Aide aux devoirs, 
Révision des tests, ...

Accompagnement,
Motivation, 
Expertise, ...



Modalités  
Public cible : Tout(e) étudiant(e) ou apprenti(e) en formation initiale 

Formule : Par semestre renouvelable 

  2 périodes hebdomadaires de coaching – 20 semaines  
  Module apprentis : Coaching professionnel en réseau (jeune,  
  parents,  école et éventuellement entreprise formatrice) 
  Module étudiants : 5 leçons individuelles spécifiques 

Intervenants :  Le coaching hebdomadaire et les cours des branches générales  
  seront dispensées par Christian Rodriguez, responsable   
  pédagogique.  Des professionnels des branches spécifiques   
  interviendront au besoin.  

Inscription : Jusqu’à fin septembre. Admission ultérieure possible selon la situation.

Prix :  395.- / mois (2370.- CHF par semestre) 

Horaire :  Dès 18h00, jour à définir selon les disponibilités des participants

Tronc commun 
Soutien scolaire régulier de 2 périodes hebdomadaires

Apprenti(e)s
Encadrement en réseau pour les 
apprenti(e)s en formation duale 
2 périodes hebdomadaires

Etudiant(e)s à plein temps
Périodes individuelles spécifiques 
pour les étudiant(e)s à plein 
temps
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#quidux

Cours / Atelier

«Trouvez un travail que vous aimez 
et vous ajoutez 5 jours à chaque semaine.»

 Henri Jackson Brown


